 Cours de P.M.T.I.C
(Plan Mobilisateur des Technologies
de l’Information et de la
Communication)
Contenu de la formation :
→ Environnement numérique (UF1) :
Machine, Système d’exploitation, Tablettes
→ Recherche et stockage (UF2) : Naviguer,
Rechercher, Organiser et Stocker
→ Communication (UF3) : Email, Média
Sociaux, Partage
→ Création (UF4) : MS Word, Open Office
Text, MS Excel, Open Office Calc

Public :
→ Demandeurs d’emploi de plus de 18 ans
Attestation de suivi à la fin de
chaque module.

Editeur responsable : Pol Bruxelmane
Président

Contact et informations :
Régie des Quartiers de la Dyle ASBL
2, rue des Tulipes
1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Tél/Fax : 010/61.54.56
Email : secretariat@rdqdeladyle.be
Visitez notre site web :
http://www.rdqdeladyle.be
« ASBL Agréée par le gouvernement wallon »

Organise des formations :
o BATIMENT et Espaces verts
o INFORMATIQUE /
BUREAUTIQUE
o Cours de P.M.T.I.C

 Formation en BATIMENT et
Entretien des espaces verts

 Formation en Informatique /
BUREAUTIQUE

Contenu de la formation :

Contenu de la formation :

→ Espaces verts : Tonte, débroussaillage, …

→ MS Word : Mise en forme, tableaux, table
des matières, publipostage, …
→ MS Excel : Encodage, fonctions,
graphique, …
→ MS PowerPoint : Diaporama, animation
→ MS Access : Connaissance des bases
→ Internet et moteurs de recherche

→ Bâtiment : Petite maçonnerie, pavage,
dallage, carrelage, plafonnage, coffrage,
toiture, peinture…

 Activités de citoyenneté
→ Aide active à la recherche d’emploi
(CV, simulation d’entretien, bilans des
compétences et personnel, …
→ Visites d’entreprises et culturelles,
animations, débats sur divers thèmes
→ Mise en place d’un projet
professionnel

 Autres activités
→ Remise à niveau de français et calcul
→ Permis de conduire
→ Sensibilisation à la sécurité en
bâtiment et Hygiène

 Public :
→ Demandeur d’emploi résidant à :
o Ottignies /Louvain – la – neuve
o ou Court – Saint – Etienne.
→ L’âge minimal des stagiaires est de
18 ans. Pas d’âge maximal.

 Avantages
→ Indemnités de formation d’1€ par
heure prestée
→ Remboursement des frais de
déplacements et frais de garde
d’enfants
→ Capacité d’accueil : 5
personnes/formation

Attestation de suivi et de
compétence en fin de formation

